
 
 

Newsletter Programme de promotion Interprofessionnalité / 
décembre 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année 2017 touchant à sa fin, le moment est propice pour dresser un bilan intermédiaire du 

programme de promotion Interprofessionnalité de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).  

 

 

« Recherche » 

Depuis le lancement du programme de promotion, sept mandats ont été attribués afin d’élaborer des 

bases de connaissances pratiques. Deux autres séries d’appels d’offres sont prévues pour 2018, 

vraisemblablement en janvier et en juin, dans le cadre d’une procédure sur invitation. 

Brèves descriptions des projets de recherche et autres informations 

 

« Documentation de modèles de bonnes pratiques » 

Jusqu’ici, plus de 70 responsables de modèles interprofessionnels ont manifesté leur intérêt pour une 

documentation. Afin de couvrir le plus de modèles possibles, nous avons décidé d’élaborer une 

documentation à deux niveaux : 

 

 Publication en ligne :  

Un catalogue de projets en ligne est en construction. Il sera accessible au printemps 2018 sur 

le site de l’OFSP (www.bag.admin.ch/fpinterprof) et contiendra des informations sur les modèles 

de bonnes pratiques. Il offrira une vue d’ensemble aux personnes intéressées et présentera les 

modèles, les initiatives et les activités existants déjà en Suisse dans la formation 

interprofessionnelle et l’exercice des différentes professions.  

Les quelque 70 modèles remplissent les exigences minimales seront les premiers enregistrés 

dans ce catalogue. D’autres modèles répondant aux exigences pourront ensuite être enregistrés 

en tout temps. 

 

 Documentation détaillée sur certains modèles selon des thèmes prioritaires : 

À partir de début 2018, le bureau d’études politiques Interface analysera et documentera en détail 

plusieurs modèles de bonnes pratiques sélectionnés (sur mandat de l’OFSP). Le choix de ces 

modèles se fera en fonction de thèmes prioritaires.  

Les « chaînes de traitement couvrant tous les contextes » constituent le premier thème 

prioritaire. La sélection des modèles est en cours. Les responsables sont ensuite contactés.      

Plus d’informations 

 

Rapport annuel 2017 

Le rapport annuel 2017 du programme de promotion sera disponible à partir de janvier 2018 sur le site 

de l’OFSP www.bag.admin.ch/fpinterprof sous la rubrique « Documents ». Il sera disponible en 

allemand et en français. 

Plus d’informations 

 

 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Cinzia Zeltner 
Coordinatrice du programme de promotion Interprofessionnalité 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Forschung.html
http://www.bag.admin.ch/ppinterprof
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Modelle-guter-Praxis.html
http://www.bag.admin.ch/ppinterprof
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet.html
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Vous recevez ce courriel car vous figurez sur la liste de distribution de la newsletter « Programme de 

promotion Interprofessionnalité ». Cette newsletter vous informe périodiquement des projets en cours, 

des publications et des manifestations du programme de promotion Interprofessionnalité dans le 

domaine de la santé. La prochaine édition sera vraisemblablement envoyée fin avril 2018. Toutes les 

newsletters sont également publiées sur notre site Internet (newsletter Programme de promotion 

Interprofessionnalité). Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez envoyer un courriel à 

interprofessionalitaet@bag.admin.ch en indiquant « Désinscription newsletter » en objet. 
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